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Centre d’accueil des Grangettes

De l’eau, un ponton et des visiteurs sous la loupe

Quelle année ! Alors que la pandémie a continué à s’inviter dans les foyers helvétiques, 2021 a
aussi été marqué par des précipitations exceptionnelles au début de l’été. En juillet, la cote de
plusieurs lacs a atteint des niveaux rarement égalés. Aux Grangettes aussi, le lac a envahi la forêt.
Elle a mérité plus que jamais son nom de forêt alluviale ; l’ambiance y était souvent magique. Cet
écosystème, il faut le rappeler, a besoin de suffisamment d’eau. Les crues qui rythmaient autrefois
les forêts riveraines de Suisse sont devenues rares en raison de l’endiguement et de la régulation
artificielle du niveau des eaux.
Si vous êtes allés vous promener aux Grangettes cet été, vous avez remarqué que le sentier de la
réserve était en bonne partie inondé. Corollaire de cette situation, les promeneurs se sont mis à
marcher de part et d’autre de l’itinéraire ce qui péjore évidemment la bonne protection du milieu
naturel. Pour éviter que cette situation ne se reproduise à l’avenir, il a été décidé de faire construire un
ponton surélevé dans le secteur le plus critique. La Fondation des Grangettes a décidé de participer
financièrement à l’élaboration de cette structure, en plus de Swiss Rando, de Vaud Rando et de
la Direction générale de l’environnement. Normalement il devrait être construit par les forestiersbûcherons de la région d’ici au printemps et ainsi permettre la réouverture du sentier traversant la
réserve naturelle de Pro Natura.
L’étude sur la typologie et les attentes des visiteurs dont je vous parlais l’an dernier, vient de s’achever.
Menée par la HES-SO du Valais romand, elle a notamment montré que les principales motivations
des personnes qui visitent la réserve sont la beauté du paysage et le calme. Ils sont encore
nombreux à se sentir insuffisamment informés et à ne pas connaître le travail de notre Fondation.
La demande d’infrastructures d’accueil et en particulier d’un centre est plébiscitée par deux-tiers
des personnes sondées. De bon augure alors que les travaux préliminaires pour la réalisation du
futur centre d’accueil des Grangettes ont bien avancé. Nous aurons l’occasion de vous en reparler.
Je vous souhaite une très belle année 2022 en vous remerciant pour l’intérêt que vous portez à nos
travaux et à la réserve des Grangettes.
François Turrian
Président du Conseil de Fondation

Le projet de centre d’accueil a franchi une nouvelle étape au
niveau administratif avec des confirmations de tous les pouvoirs
publics.
Ainsi la Fondation peut se lancer dans la recherche de fonds
auprès d’acteurs tant publics que privés pour trouver les CHF
900’000.- supplémentaires permettant la construction ainsi que
les CHF 80’000.- nécessaires pour assurer le fonctionnement
de ce centre qui permettra d’accueillir le public et des groupes
d’une vingtaine de personnes. Dépôt de matériel, commodités
et bureau pouvant accueillir plusieurs collaboratrices et
collaborateurs compléteront les 170 m2 de surface sur un niveau.
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Crue historique de juillet

Le mois de juillet a été exceptionnel au niveau
des précipitations. Ceci a entraîné une hausse du
lac qui a atteint la cote de 372,67 m, soit près de
40 cm. au-dessus de la moyenne des hautes eaux.
Cette situation a perduré plusieurs semaines en
apportant de notables modifications paysagères
tant au niveau lacustre, comme ici à l’Eau Froide,
ou en nous offrant de belles visons de forêts
alluviales.
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Toutes les pontes de morillons, nicheurs
tardifs proches de l’eau, ont dû être
détruites car aucune famille n’a été
observée.
Un niveau d’eau élevé peut aussi être
positif pour certaines espèces, surtout
au moment où les oiseaux des marais
commencent à nicher. La locustelle
luscinioïde ou les marouettes pourraient
par exemple en profiter. Les hautes
eaux sont également propices à contrer
l’avancée de la forêt sur le marais.

Le barrage du castor cet hiver a rendu
une partie du sentier impraticable. La
Fondation va participer financièrement
à la construction d’un ponton de bois
sur 300 m qui devrait être construit en
principe d’ici au printemps.
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Couleuvres

L’entretien régulier de la végétation au droit de
la palissade permet une observation unique des
reptiles. En période favorable, ils captent tout autant
l’attention des visiteurs que les bécassines ou
autres grèbes huppés. Des panneaux représentant
les six espèces de couleuvres visibles ont été
disposés contre la palissade.

Couleuvre tesselée mangeant un poisson.
Combien y a-t-il de bécassines des marais sur la photo?
Réponse en page 12.
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Suivi des tritons

La petite population menacée de tritons lobés est
suivie attentivement. Des mares spécifiques ont été
creusées en 2019 à son intention. L’exceptionnel
niveau des eaux du lac a permis à de nombreux
poissons de s’introduire dans le marais et ainsi
augmenter la pression sur les tritons. Si les
sécheresses avaient eu raison des hybrides de
rainettes vertes , il se pourrait que les inondations
éliminent à terme les tritons lobés.

Entretien des zones pionnières et peu végétalisées

Le maintien de zones ouvertes est nécessaire pour un grand nombre d’espèces qui leur sont inféodées. Le fauchage et le
débroussaillage fonctionnent bien et participent à cet objectif dans les marais. Par contre, le maintien de zones ouvertes
dépourvues de végétation est plus compliqué. C’est souvent un compromis entre la revitalisation des surfaces et le maintien
d’une certaine végétation.

La pêche électrique ainsi que la pose de nasses permettent de
capturer un grand nombre de poissons. Lors de la campagne de
nasses de fin de l’été, ce ne sont pas moins de 1600 poissons qui
ont été capturés.
Parmi eux, 250 redoutables poissons-chats originaires d’Amérique
du Nord et qui sont capables de survivre des mois dans la vase.
Le raclage avec la lame de la chenillette est un bon compromis pour garder
le biotope propice au Petit gravelot sans trop porter atteinte au sol.
L’Oedipode turquoise est un criquet menacé des zones pionnières.
Les bords de l’étang de La Praille doivent rester libres de végétation pour
l’escale des limicoles de passage.
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Déprédations:
tour d’observation et palissade

Hélas, une petite minorité de personnes
irrespectueuses souille la nature ou dégrade les
infrastructures.
Sur plainte de la Fondation des Grangettes, des
rondes nocturnes d’agences privées et de la
police ont eu lieu mais n’ont pas abouti à des
interpellations jusqu’ici.

Certaines personnes s’en prennent de manière plus ciblée
aux infrastructures de la Fondation.

Rapports de suivi sous l’égide de la Fondation des Grangettes
-

–

Maumary L. : Suivi ornithologique des marais des Grangettes (partie orientale: Saviez, Muraz et Aulagnier).
Résultats 2020. Polycopié, rapport no. 95, 17 p. et annexes (daté février 2021).
Fivat J.-M. : Recensement des tritons, particulièrement du triton lobé (Lissotriton vulgaris) dans les zones gérées par la
Fondation des Grangettes. Résultats 2021. Polycopié, rapport no.96, 10p. et annexes (daté décembre 2019).

Remerciements

L’activité de la Fondation peut se poursuivre grâce au soutien du public, de quelques entreprises, ainsi que des autorités
fédérale et cantonale.
La Fondation remercie particulièrement :
- Les donateurs privés, dont le nombre est un précieux encouragement pour ceux qui s’occupent directement de la
protection des Grangettes, et dont le soutien financier représente une contribution appréciée au budget des travaux
d’entretien, d’aménagement et de la surveillance du site.
-

L’usine d’incinération régionale (SATOM) qui chaque année prend en charge gracieusement les dizaines de tonnes de
bois et autres déchets ramassés dans les roselières lacustres.

-

Les nombreux volontaires qui, année après année, participent au nettoyage des roselières lacustres
-

Le Département du territoire et de l’environnement du Canton de
Vaud, ainsi que l’Office fédéral de l’environnement qui assurent une part
substantielle du budget annuel.

-

Les associations fondatrices : Pro Natura CH, Pro Natura Vaud et le Cercle
de sciences naturelles de Vevey-Montreux qui contribuent directement aux
efforts de protection des Grangettes.

Afin de rendre plus visible l’entrée de la réserve, une bâche couverte par le dessin illustrant
notre dernier dépliant d’information 2021 a été apposée face au cabanon.
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Réponse page 7, 6 bécassines des marais
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